
Formations

Experiences

Hôtesse d’accueil
- Accueil lors de salon, congrèt, rencontre de 
chantier.
- Accueil digital (formation digitevent)

TELECONSEiLLèRE
‘- Appel sortant vers le dossier client CM/CIC.
- Vente de produits bancaire et d’assurance.
- Fidéliser la clientèle / Créer un besoin.

TELECONSEillere
- Téléconseillère pour le 
groupe Prévoir.
- Aide et conseil aux par-
ticuliers sur leurs pro-
duits d’asurance vie. 

CONSEiLLERe
- Conseillère pour le Stu-
dent Affairs de l’école 
EM Lyon.
- Réponses aux ques-
tions des étudiants par 
téléphone et mail. 
- Traitement de leur in-
tégration.

Hôtesse de caisse et d’accueil
- Accueillir, informer, conseiller et guider le client 
dans ses achats.
-Fidélisation de la clientèle.

Commerciale BtoC
- Prospection de particulier.
- Argumenter et répondre aux objections.
- Mettre en valeur un produit.

EQUipière Polyvalente
- Travail en équipe.       - Sens de l’organisation
- Autonomie                    - Rapidité

Vendeuse EN MAGASin 
- Conseiller et idéliser la clientèle
- Achalandage et entretien des rayons.
- Renseigner les circuits touristiques de 
l’île.

Tête à TÊTE (THE LiNKS)
2019- en cours 

NANTES

La BELLE EQUiPE 
2019

 NANTES et ses alentours

Crédit MUTUELLE / CiC  Crédit MUTUELLE / CiC  
2018 - 6 MOiS 

NANTES

TOYS»R»US 
2018 - 2 MOiS 

NANTES

FRANCE DiSTRib 
2018 - 2 MOiS2018 - 2 MOiS

NANTES et ses alentours

MacDONALDS 
2017 - 1 MOiS

SAINT-HERBLAIN (Atlantis)

LES CYCLES N
2016 - 2 MOiS

ile de Ré (emploi saisonniERile de Ré (emploi saisonniER)

Divers
Graphisme 
Photoshop cs6 

logotype
création design forumactif

création de  cv

DESSin - portrait

back-Office
mail, courrier,  gestion de planning, 

suivi de dossier

Formation sur la totalite des 
assurances prevoir vie 

L1 ECONOMiE GESTiON
Université d’Angers, Faculté Saint-Serge

2017 - 2018

BACCALAUREAT GENERAL ES
Lycée Gabriel Guist’hau - Nantes

2014 - 2017

Savoir Etre Savoir Faire
autonomie
adaptation

travail en equipe
 ESPRit creatif
concentration
motivation

Conseiller
esprit d’ANALYSE

Fidéliser une clientèle
Sens du relationnelle 

organisation
creation

Manon  Taibi

Teleconseillere

Nantes - 22 ans
taibi.manon@gmail.com

07.50.40.46.50


